
2329290 – Chews Gomme aux fruits Fraise – 60g

Dénomination de vente
Energy Chews Gommes – Complément alimentaire avec des glucides et caféine

Ingrédients
Sirop de tapioca, sucre de canne, maltodextrine, eau, pectine, L-leucine, acide citrique, arôme 
naturel, huile de tournesol, citrate de sodium, extrait de thé blanc (contient de la caféine), L-valine, 
sel de mer, extrait de carotte et de groseille (comme colorant), citrate de potassium, cire de car-
nauba, L-isoleucine

Posologie
Chaque sachet contient 16 gommes de fruits, ce qui correspond à 2 portions. La quantité recom-
mandée est à respecter. Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée. 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver au frais et au sec.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (8 gommes)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1258 300 378 90

matière grasse [g] 0,0 0,0

dont acides gras saturés [g] 0,0 0,0

glucides [g] 73,5 22

dont sucre [g] 33,3 10,0

protéines [g] 0,0 0,0

sel [mg] 133,3 40

potassium [mg] 37 10
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2329293 – Chews Gomme aux fruits Pastèque – 60g

Dénomination de vente
Energy Chews Gommes – Complément alimentaire avec des glucides

Ingrédients
Sirop de tapioca, sucre de canne, maltodextrine, eau, pectine, L-leucine, acide citrique, arôme 
naturel, huile de tournesol, citrate de sodium, L-valine, sel de mer, citrate de potassium, cire de 
carnauba, L-isoleucine, extrait de carottes et myrtille (comme colorant).

Posologie
Chaque sachet contient 16 gommes de fruits, ce qui correspond à 2 portions. La quantité recom-
mandée est à respecter. Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée. 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver au frais et au sec.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (8 gommes)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1258 300 378 90

matière grasse [g] 0,0 0,0

dont acides gras saturés [g] 0,0 0,0

glucides [g] 73,5 22

dont sucre [g] 33,3 10,0

protéines [g] 0,0 0,0

sel [mg] 133,3 40

potassium [mg] 37 10
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2329292 – Chews Gomme de fruit Myrtille Grenade – 60g

Dénomination de vente
Energy Chews Gommes – Complément alimentaire avec des glucides

Ingrédients
Sirop de tapioca, sucre de canne, maltodextrine, eau, pectine, L-leucine, acide citrique, arôme 
naturel, huile de tournesol, citrate de sodium, L-valine, sel de mer, extrait de carotte et de myrtille 
(comme colorant),citrate de potassium, cire de carnauba, L-isoleucine.

Posologie
Chaque sachet contient 16 gommes de fruits, ce qui correspond à 2 portions. La quantité recom-
mandée est à respecter. Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée. 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver au frais et au sec.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (8 gommes)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1258 300 378 90

matière grasse [g] 0,0 0,0

dont acides gras saturés [g] 0,0 0,0

glucides [g] 73,5 22

dont sucre [g] 33,3 10,0

protéines [g] 0,0 0,0

sel [mg] 133,3 40

potassium [mg] 37 10
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2329291 – Chews Gomme de fruits Orange – 60g

Dénomination de vente
Energy Chews Gommes – Complément alimentaire avec des glucides

Ingrédients
Sirop de tapioca, sucre de canne, maltodextrine, eau, pectine, L-leucine, acide citrique, arôme  
naturel, huile de tournesol, citrate de sodium, annatto (comme colorant), L-valine, sel de mer, ci-
trate de potassium, cire de carnauba, L-isoleucine.

Posologie
Chaque sachet contient 16 gommes de fruits, ce qui correspond à 2 portions. La quantité recom-
mandée est à respecter. Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée. 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver au frais et au sec.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur 
l’emballage sont indiquées à titre décisif

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (8 gommes)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1258 300 378 90

matière grasse [g] 0,0 0,0

dont acides gras saturés [g] 0,0 0,0

glucides [g] 73,5 22

dont sucre [g] 33,3 10,0

protéines [g] 0,0 0,0

sel [mg] 133,3 40

potassium [mg] 37 10
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